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Institut de beauté femme & homme

Pensez à nos COFFRETS

CADEAUX !

Prenez soin
de vous toute
la saison !
Nos horaires sont
consultables sur
notre page Facebook

03 44 90 08 48
Place André Léger - Ressons-sur-Matz
suivez-nous sur

QUINCAILLERIE

Naveteur

Vente de gaz
toutes marques

BRICOLAGE • DROGUERIE
ÉLECTROMÉNAGER • JARDINAGE
MATÉRIEL D’ÉLECTRICITÉ
ET DE PLOMBERIE

Le froid
arrive !

poêle à pétrole,
convecteur électrique,
bûches-buchettes

Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 19h, le dimanche de 9h30 à 12h

03 44 42 50 56
Place André Léger
Ressons-sur-Matz
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les projets collaboratifs.
Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme et la disponibilité dont font preuve les agents du service Valorisation du
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liorer plus encore votre cadre de vie.
Enfin, en continuité de la voie verte récemment construite par
l’ARC, nous souhaitons développer la mobilité et la découverte de notre territoire en créant notre propre voie verte.
Celle-ci permettra à nos voisins citadins de découvrir le
charme de nos si belles campagnes.
Cordialement
Marie-Christine PINSSON, Maire de Conchy-les-Pots
Vice-Présidente en charge du Tourisme et de la Valorisation du
Territoire de la Communauté de Communes du Pays des Sources
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Actualités
Petite enfance :

Le RAM change de nom
Le Relais Assistants Maternels du Pays des Sources
devient
Le Relais Petite Enfance du Pays des Sources

E

n quelques années, les Relais Assistantes Maternelles sont devenus des
acteurs centraux de la petite enfance,
accompagnant un public varié (futurs
parents, parents, candidats à l'agrément,
assistants maternels, gardes à domicile,
professionnels de la petite enfance).
Or, cette appellation de Relais Assistants
Maternels est aujourd'hui trop restrictive
dans la mesure où elle ne mentionne que
le métier d'assistant maternel et ne permet pas au public de définir clairement
l'ensemble des missions qui sont
dévolues au service.
Aussi, la loi remédie à cela et substitue à
l'appellation Relais Assistants Maternels celle de Relais Petite Enfance, afin
de mieux le repérer par l'ensemble du
public dans sa fonction centrale d'information, et optimiser les services rendus
en les rendant plus lisibles.
Ainsi, ce changement de nom place le
Relais Petite Enfance comme point de

référence et sources d’information pour
les parents et les professionnels de la
Petite Enfance sur l’ensemble des modes
d’accueil du jeune enfant.

Nouvelle salle
Des nouveaux locaux pour
les activités d’éveil du
Relais Petite Enfance

D

epuis Novembre 2020, le Relais
Petite Enfance organise les activités
d’éveil dans son nouveau local aménagé
spécifiquement pour les missions du
service. Ces activités d’éveil sont à destination des assistants maternels et gardes
à domicile du Pays des Sources accompagnés des enfants qu’ils accueillent.
Situé au sein de la Communauté de
Communes à Ressons-sur-Matz, cet espace a permis d’initier de nouvelles activités d’éveil. Par la suite, elles viendront
compléter celles habituellement réparties
sur l’ensemble du Pays des Sources mais
qui ont été temporairement suspendues
du fait des contraintes sanitaires.
Grâce à ses nouveaux locaux, le Relais
Petite Enfance a pu ainsi proposer aux
professionnels de l’accueil individuel des
temps de rencontres et d’échanges bienvenus pendant cette période difficile liée
à la pandémie.

Nouvelles salle pour les activités d’éveil

Ça se décide
Conseil du 30 juin :

Avance exceptionnelle de trésorerie

Avenant aux conventions de participation financière à la réalisation du réseau
fibre Oise Très Haut Débit.

Le Conseil a validé une avance de trésorerie d’un montant de 82 400 € au profit
du Pays de Sources et Vallées et la
convention définissant les modalités de
cette avance, jointe à la délibération.

Le Conseil a validé l’avenant à la convention financière à la réalisation du réseau
fibré Oise Très Haut Débit. Cet avenant
concerne les modalités de versement
précisées à l’article 4 de la convention, et
notamment que celui-ci ne soit demandé
que lorsque les 11 839 prises soient identifiées en particulier les 792 prises non
identifiées car marquées « nouvelle
construction ».
Contrat de relance et de transition écologique (CRTE).

Le Conseil a validé le principe d’engagement de la Communauté de Communes
du Pays des Sources dans une démarche de contractualisation avec l’État
via un CRTE.

Commercialisation de parcelles du
PAEI de la Vallée du Matz
Le Conseil a validé les ventes de parcelles
au prix de 15 euros HT le m² aux sociétés
suivantes :

Le garage Bosch Car Service TUR-BO
AUTO en location depuis décembre 2019
sur le Parc d’Activités de la Vallée du
Matz a émis le désir d’acquérir la parcelle
n° 3 du Parc d’Activités pour se développer. Le garage compte deux gérants et 3
apprentis. Il est prévu la construction d’un
bâtiment d’environ 600 m², ce qui va permettre de doubler la superficie de l’atelier
et de disposer d’un plus grand bureau et
d’une plus grande surface de parking.
* Lexique :
PAEI : Parc d’activité Economique Intercommunal
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La société BHV Invest basée à Beauvais souhaite acquérir les parcelles n° 12
et 29 du Parc d’Activités via la SCI 2N INVEST. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication
de vitrines (réfrigérées et maintien au
chaud) et la distribution de panneaux
sandwich en France et à l’International.
La société compte 10 salariés (menuisiers, chaudronniers, frigoristes et administratifs) et a développé sa propre
marque : DEHAN Conception. Sur la parcelle n° 29, le projet est de réaliser un bâtiment en R + 1 de 1 000 m² divisé en
deux cellules de taille identique, l’une
pour l’atelier, l’autre pour les produits finis
avec un étage comportant bureaux et
showroom. Sur la parcelle n° 12, le projet
consiste en la construction d’un bâtiment
de 500 m² pour le stockage de panneaux
sandwich.
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Actualités
Plan de relance

Bilan du Fonds de relance économique
L

es mesures mises en place par le
gouvernement pour lutter contre la propagation du virus responsable de la COVID
19 fragilisent la santé financière des entreprises, notamment les plus petites.
C’est pourquoi, dès septembre 2020, la
Communauté de Communes du Pays
des Sources a mis en place une aide de
1 000 € à 1 500 € pour soutenir les petites entreprises artisanales et commerciales les plus impactées financièrement.
Cette subvention est venue compléter,
voire renforcer les mesures nationales,
régionales et départementales.
C’est ainsi qu’une subvention de secours
a été versée à 42 entreprises du territoire,
réparties sur 20 communes, principalement
Ressons-sur-Matz (19 %), Élincourt-SainteMarguerite (12 %), Neufvy-sur-Aronde (7 %)
et Roye-sur-Matz (7 %).

Le graphique suivant présente le bilan quantitatif des aides accordées aux
entreprises par secteur d’activité :

Restauration - Bar - Tabac - Hébergement - 10 subventions
Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles - 8 subventions
Coiffure - Beauté - 8 subventions
Fabrication - réparation de biens - 7 subventions
Activités récréatives - 3 subventions
Transports et entreposage - 2 subventions
Autres activités de services - 2 subventions
Construction - 1 subvention
Activités spécialisées, scientifiques et techniques - 1 subvention
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Les sorties nature à venir

Atelier de fabrication
gîtes à faune sauvage

L

a Communauté de Communes du
Pays des Sources organise le samedi
20 novembre de 9h à 12h dans ses locaux à Ressons-sur-Matz un atelier de fabrication d'abris ou mangeoires pour la
petite faune du jardin (nichoirs, gîte à hérissons, crapauds, insectes…)

Balade à
déguster

Envie de créer votre propre abri ?
Venez participer à cet atelier afin de
découvrir la vie des animaux de nos
jardins et fabriquer un abri adapté.
Atelier animé par le CPIE des Pays de
l'Oise et par la Communauté de
Communes du Pays des Sources.
Matériaux et outils fournis.
RDV au siège de la Communauté de
Communes :
408 rue Georges Latapie
60490 Ressons-sur-Matz.
Places limitées, inscriptions obligatoires
au 03 44 43 09 57.
Le choix de votre réalisation sera à préciser au moment de l'inscription.
Passe sanitaire demandé.

L

e Pays des Sources organise une
randonnée pédestre sur le thème de
la découverte des richesses de la nature
en automne : Balade à déguster. Elle se
déroulera le dimanche 10 octobre à partir de 9h sur la Base Nature et Randonnée, 11 chemin de la Borne aux Loups à
Élincourt-Sainte-Marguerite.
Dégustation, découvertes des plantes et
fruits sauvages de saison, jeux et animation musicale seront au rendez-vous pour
cette matinée automnale.
Randonnée gratuite d'environ 6 km avec
départs libres entre 9h et 10h.
En collaboration avec le Conseil Départemental, le CPIE des Pays de l'Oise,
l'association la Panacée des Simples et
la troupe des Z'Amuseux.
Places limitées et inscription obligatoire
au 03 44 43 09 57.
Passe sanitaire demandé.

Au Pays des Sou
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Fabrication, pose et installation
de gouttières et couvertines
Particuliers et professionnels
du bâtiment

03 44 43 23 20

a.lasorne@gmail.com
lasorne-andre-gouttiere-alu.fr
5 rue Chantereine - 60310 CANDOR

ENTREPRISE

TALMANT

Electricité générale
Dépannage - Chauffage électrique
Gestion d’énergie
539 rue Basse - 60310 LAGNY
Port. 06 25 83 78 70
Tél. 03 44 30 08 34
Fax : 03 44 40 52 23
entreprise-talmant@orange.fr

Distribution et
fourniture
d’électricité

03 44 926 926
32, rue des Domeliers - BP 70525
60205 COMPIÈGNE Cedex

www.sicae-oise.fr

Environnement
Un geste écoresponsable : l’eau de pluie pour arroser votre jardin

Aide à l’achat d’un
récupérateur d’eau de pluie
Renvoyer le nous par courrier avec les
pièces complémentaires à :
Communauté de Communes
du Pays des Sources
Opération récupérateur d’eaux de pluies
408 rue Georges LATAPIE
60490 RESSONS-SUR-MATZ

©Stocklib Oksana Kuzmina

Les pièces justificatives demandées :
● Un justificatif d’achat : ticket de
caisse ou facture original avec mention du récupérateur dûment entourée
ou surlignée ;
● Un RIB ;
● Un justificatif de domicile de moins
de 6 mois.

D

ans le cadre du Plan Climat-AirÉnergie Territorial (PCAET), les élus du
Pays des Sources proposent aux particuliers une aide financière pour faciliter l’acquisition de récupérateur d’eaux de pluie.
La subvention, plafonnée à 50 € par
foyer, représente de 50 % du prix d’achat.
Sans condition de ressources, accessible

à tous les habitants de la Communauté
de Communes du Pays des Sources.
La demande s’effectue simplement :
Imprimer et remplissez le formulaire
disponible en ligne sur
www.cc-pays-sources.fr

Renseignement au 03 44 43 09 57

Donnez une seconde vie à vos déchets :

SPANC

Nouvel agent

A

Modalités de versement
L’aide sera versée en une seule fois, par
foyer à réception du dossier de subvention complet et accompagné des justificatifs. Les frais d’envoi postaux ne sont pas
remboursés. La subvention sera versée
par la Trésorerie de Compiègne par
virement bancaire.

près 2 ans, Pierre CARLIER, technicien SPANC, a quitté
nos services pour se rapprocher de sa famille. Il a été
remplacé au 1er septembre par Caroline CORMONTAGNE.
Originaire du territoire, elle vient de l’agglomération de Compiègne où elle travaillait déjà dans le domaine de l’assainissement non collectif et collectif.
Au Pays des Sources, elle réalise les
contrôles de bon fonctionnement et de
bon entretien des installations d'assainissement non collectif. Elle établit le
diagnostic d'assainissement non collectif lors d'une vente immobilière et
suit les travaux de réhabilitation des
assainissements individuels.

Réflexe n°1
Les déchetteries du SMDO
à Lassigny, à Ressons-sur-Matz et à Écuvilly
Un seul et même horaire

Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 9h 12h
Fermeture les lundis et les jours fériés.

Réflexe N°2

La recyclerie de Noyon
672 chemin des prêtres à Noyon

03.44.09.70.30
Collecte en porte à porte sur RDV pour les encombrants.
En dépôts : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h15 et le samedi de 10h à 17h.
L'atelier de vente : Mercredi et vendredi
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 17h30
Fermeture Dimanche et jours fériés

Au Pays des Sou
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Petite Enfance
Le métier d’Assistant Maternel agréé

© Stocklib / sam74100

© Stocklib / HONGQI ZHANG

Vous souhaitez vous réorienter
professionnellement,
Avez-vous pensé au métier
d’assistant maternel agréé ?

8

En quoi consiste ce métier ?

Une profession à part entière !

L’assistant maternel accueille à son domicile un ou plusieurs enfants confiés par
leurs parents.
L’assistant maternel doit garantir de
bonnes conditions d’accueil de l’enfant.
● En lui assurant un climat de sécurité
physique, psychologique et affectif ;
● En l’accompagnant dans son développement et dans l’acquisition de son autonomie ;
● En lui apportant une bonne hygiène
de vie (rythme de sommeil, équilibre alimentaire, soins…)

La profession est régie par une convention collective.
L’assistant maternel est salarié du particulier employeur, il est employé sous
contrat et bénéficie des droits du travail
(rémunération minimale, congés payés,
régime fiscal…).
Il relève du régime général de la Sécurité
sociale et bénéficie ainsi des assurances
maladie, maternité, vieillesse…
Il a également accès à la formation continue.

2021
Au Pays des Sources, N°96, Octobre-Décembre

Vous craignez peut-être
de payer des impôts ?
En tant qu’assistant maternel agréé, vous
bénéficiez d’une déduction fiscale qui
vous permet, selon vos tarifs, de ne pas
payer ou de payer très peu d’impôts.

Vous pensez peut-être que c’est
compliqué ?
Pour exercer, vous devez obtenir un
agrément. Pour cela, vous devez adresser une lettre motivée de demande
d’agrément auprès du président du
conseil départemental. Il vous proposera
de participer à une réunion d’information
sur le métier.
Un dossier vous sera délivré à la fin de la
réunion. Vous devrez le renvoyer rempli
au conseil départemental. Une infirmière
de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) prendra alors contact avec vous et
vous proposera un rendez-vous à votre
domicile.

© Stocklib / Oksana Kuzmina

Petite Enfance

Pourquoi une visite à domicile ?
La visite de l’infirmière a pour but d’évaluer les conditions d’accueil des enfants :
la grandeur de votre domicile, le nombre
de pièces, les conditions d’hygiène et de
sécurité afin de définir un nombre de
places d’accueil qui pourrait vous être attribué.
Elle évaluera également votre capacité à
vous projeter dans ces accueils, votre organisation avec vos propres enfants et
vos motivations.
En cas d’avis favorable par le service de
PMI vous recevrez votre agrément. Il
vous faudra alors effectuer une formation
de 127h dont 80h avant l’accueil du premier enfant.

Doit-on prévoir une pièce réservée à l’accueil des enfants, faire
des aménagements spécifiques
dans la maison ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir de pièce
réservée à l’accueil des enfants, juste un
lieu suffisamment calme pour les faire
dormir et de l’espace pour qu’ils jouent
sans que cela ne vienne empiéter sur
l’espace privé de chacun des membres
de votre famille.
Le plus important est de garantir un accueil en toute sécurité pour les enfants.

Serez-vous limité en nombre
d’enfants ?

Quels sont les avantages
pour les parents d’avoir
un assistant maternel agréé ?

L’assistant maternel peut accueillir à son
domicile de 1 à 4 enfants. Selon votre
souhait et vos capacités d’accueil et d’organisation, vous définirez en accord avec
l’infirmière puéricultrice de PMI le nombre
d’enfants que vous pourrez accueillir. Le
nombre d’enfants autorisés dépend des
conditions d’accueil propres à chaque
assistant maternel ; il est toujours défini
de façon à garantir une réelle qualité
d’accueil.

Serez-vous obligé d’accepter
tous les contrats quelles que
soient les conditions de travail ?
Vous serez assistant maternel indépendant ; vous serez par conséquent libre de
choisir avec qui vous souhaitez travailler
et libre de négocier vos conditions d’accueil avec vos employeurs.

En employant un assistant maternel
agréé, l’enfant de votre parent employeur
sera couvert par votre assurance responsabilité civile professionnelle.
Il bénéficiera également d’une aide de la
CAF ou MSA (Complément du libre choix
de Mode de Garde CMG) et d’une réduction fiscale pour frais de garde d’enfant
(d’autres aides existent également sous
conditions de ressources : Région, Département…).

Vous hésitez,
vous ne connaissez rien
aux démarches, aux conditions
de travail d’un assistant
maternel agréé ?
Vous pouvez obtenir gratuitement et sans
aucun engagement, en toute confidentialité, des informations, ainsi qu’un accompagnement auprès de votre Relais Petite
Enfance (anciennement Relais Assistantes Maternelles).
Contacts : Relais Petite Enfance du Pays
des Sources, Mmes Cécile HAUTION et
Christel TESSIER
408 rue Georges Latapie
60490 Ressons sur Matz
03 44 43 09 57
ram@cc-pays-sources.fr

Au Pays des Sou
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Services numériques
Espaces Publics Numériques (EPN) gratuits pour tous !

Accueil sur rendez-vous
N

otre animateur, Kévin Roquencourt,
vous accueille dans les Espaces Publics Numériques uniquement sur rendezvous, suivant le planning d’ouverture des
salles. Les prises de rendez-vous permettent de limiter le nombre de personnes
dans les salles afin de respecter le protocole sanitaire. Les EPN s’adressent aux
étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux
salariés et aux seniors. Ce sont des lieux
ouverts à tous, équipés en informatique,
et connectés à Internet. Un animateur
compétent vous accompagne dans l’utilisation du numérique (utilisation de votre
matériel, photos, vidéos, tablettes…) et la
réalisation de vos projets.
Infos au 03 44 43 09 57.

Inscription auprès
06 86 56 84 57.

de

Kévin

au

Les salles :

Beaulieu-les-Fontaines
Salle de la Bibliothèque, 7 grande place

Braisnes-sur-Aronde
Salle municipale, Rue principale
(derrière la Mairie et l'école)

Lassigny
Centre Social et Culturel, place St-Crépin

Les horaires à partir du 1er octobre
MAR

JEU

VEN

SAM

9h30 à 12h00
13h30 à 15h30
16h à 18h

Orvillers-Sorel
Salle municipale, Rue du 4° Zouaves
(devant la Mairie et l'école)

Ressons-sur-Matz
Communauté de Communes du Pays des
Sources, 408 rue Georges LATAPIE
(accès par le rez-de-jardin)

Le monde du travail évolue, l’association le Château vous accompagne :

Le tiers-lieu du château a ouvert
ses portes à Lassigny
L

e 17 juin 2021 à Lassigny, l’association le Château a inauguré son tierslieu, en présence de ses partenaires. Ce
nouvel espace numérique est situé dans
les anciens locaux qu’occupait la Communauté de Communes du Pays des
Sources, dans cette belle demeure bourgeoise appelée le château.
Qu’est ce qu’un tiers-lieu ?
Ce sont des nouveaux lieux facilitant le
lien social, l’émancipation et les initiatives
collectives afin de développer le « faire
ensemble ». Ils se sont formés grâce au
déploiement du numérique sur le territoire. C’est un troisième lieu entre la maison et l’entreprise. Un lieu où les données
informatiques sont sécurisables comme
en entreprise et un lieu accueillant
comme à la maison.
Pour quoi faire ?
L’association le Château a créé ce tierslieu autour de 5 axes :
1. Coworking (travail partagé),
2. Projet de vie professionnelle (tremplin
de l’emploi, insertion, formation),
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L’association Le Château est composée de :
(gauche à droite) Catherine, Mélanie, Stéphanie,
Martine et Sébastien absent le jour de la photo.

3. E-Technologie (outils numériques),
4. Fab’Lab (Création, innovation…),
5. Environnement (écologie et développement durable).
Projet de vie professionnelle
L’insertion : L’association a déjà organisé avec son partenaire, Manpower, un
job dating et compte bien renouveler l’expérience car l’évènement de juin avait
rencontré un franc succès.
Travailler : Au château, plusieurs espaces sont destinés au travail collaboratif,
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au télétravail (bureaux individuels, des
petites ou des grandes salles), pour des
expos ou des séminaires…
Le tiers-lieu Le Château est un espace
ouvert à tous, amené à évoluer selon vos
besoins, alors n’hésitez pas à franchir la
porte.
Contact : Le Château
12 rue Saint-Crépin - 60310 Lassigny
06 84 18 84 03
tierslieu.lechateau@gmail.com
www.tierslieulechateau.com

www.benoit-audition.fr
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Retrouvez le plaisir
d’entendre
Découvrez les appareils
auditifs intégralement
remboursés*

*Voir condi琀ons en magasins - Crédit Photo Starkey

Location et vente de matériels de réception
Articles (décoration, dragées…) pour baptêmes,
communions, mariages et toutes réceptions
Prestations sur mesure !

Vos centres de santé auditive

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
ADHAP organise tout dans les 48h !

Autorisé par le Conseil Départemental, ADHAP intervient
dans le cadre des prises en charge : APA, AAH et PCH. Notre
centre est conventionné par les CARSAT, MSA, RSI, CPAM,
AGIRC-ARRCO (Sortir +), mutuelles, assurances...
Béné昀ciez de 50% de crédit d’impôt*
* (selon art. 199 sexdecies du CGI)

34 Bd Carnot - 60400 NOYON

03 44 36 72 96
adhap60a@adhap.fr
Plus d’informations sur www.adhap.fr

Ados Niouzes
Rétro des activités de l’été en images avec le service jeunesse :

Souvenir, quand tu nous tiens…
L

e Pays des Sources a souhaité offrir
aux jeunes un été au plus proche de
la « normalité ». Le Service Jeunesse l’a
fait ! Les animateurs ont joué la carte de
l’optimisme. L’avenir de l’été encore
incertain en juin dernier, à cause des
consignes sanitaires, n’a pas démoralisé
l’équipe. Les animateurs ont planifié une
grande variété d’activités sportives et
culturelles, cinq séjours et un chantier
jeunes pour nos ados. Sans oublier la
mythique Plage à Lassigny qui eut
également un grand succès, malgré une
édition allégée des traditionnelles soirées
tant fréquentées. Évasion, fun et
découverte étaient les maîtres-mots
du programme de l’été des jeunes.
Découvrez le plaisir éprouvé en image.

Une plage de sable fin, des animateurs aux petits soins, des activités pour nos bambins.
Encore une édition réussie pour la Page à Lassigny.

Passion Équitation :
cavaliers en balade

Séjour Montagne :
Rafting de l’extrême

12
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Plus d’excuses pour préparer
du bon pain à l’ancienne :
Les jeunes ont construit une couverture pour
protéger le four. Ils ont appris les rudiments du métier de charpentier grâce à
Elian, Michel et Anthony, nos agents.

Ados Niouzes
Jeunes Acteurs de leurs Vacances :

Une motivation
sans faille !
L

e Pays des Sources est un vivier de jeunes enthousiastes et
dynamiques. Le succès de l’édition 2021 confirme la
tendance : pas moins de 27 jeunes ont adhéré au concept.
L’objectif pour le groupe d’ados est de mettre en place des
actions au sein de nos communes visant à animer, restaurer et
dynamiser le territoire. Cette année, les JAV ont réalisé des
travaux dans les communes. Après la réhabilitation de l’arrêt de
bus et de l’aire de jeux de Thiescourt, ils se sont attaqués au
rafraîchissement des bancs de la place de Mareuil-la-Motte, des
grilles de l’étang et de la fontaine. Les jeunes n’ont pas chômé,
ils ont réalisé, sur la même période, les peintures de la nouvelle
épicerie solidaire à Orvillers-Sorel.
Toute cette énergie dépensée leur a donné accès à une contrepartie bien méritée : les jeunes planifient actuellement un séjour
d’une semaine avec l’aide de Marine et Antonin, animateurs du
service jeunesse, pour les prochaines vacances d’automne.
Si, toi aussi, tu veux tenter l’aventure, prendre de l’autonomie
et vivre des moments forts, n’hésite pas à saisir ta chance.
Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes de 12 à 17 ans

Cap sur les
vacances d’automne

Séjour au ski

Tout schuss :

A

près une rentrée bien mouvementée, des loisirs tant espérés.
Un programme d’activités toujours
aussi varié sera disponible sur le site
du Pays des Sources et distribué
dans les collèges à partir du vendredi
1er octobre.
Les inscriptions téléphoniques pour
les 12-17 ans seront ouvertes à partir
du mardi 12 octobre.
À vos agendas !
Infos et inscriptions
03 44 43 51 64 ou 03 44 42 71 13
jeunesse@cc-pays-sources.fr

qui est partant ?

L

e traditionnel séjour au ski organisé
par Anim’Jeunes fait de la résistance.
Face à des demandes toujours plus
nombreuses, les animateurs ne dérogent
pas aux bonnes habitudes. Le séjour
sera organisé dans les Alpes du
samedi 12 au samedi 19 février 2022.
On ne change pas une équipe qui gagne,
alors on chausse les après-skis et on fait
chauffer les raquettes.
Infos et réservations
03 44 43 51 64 ou 03 44 42 71 13
jeunesse@cc-pays-sources.fr

Le programme
des vacances

est en ligne !
Au Pays des Sou
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Terre de jeux
Quatre jours d’activités, retour en images

La Caravane des jeux
Vous avez été plusieurs centaines de personnes à participer
à la Caravane des jeux. Nous vous en remercions. Initiations
sportives et découverte du patrimoine étaient à l’honneur.
Petits et grands, nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition de La Caravane des jeux.

À Antheuil-Portes sur le terrain de foot

Des parties de Kin ball

Du tir à l’arc entre adultes
À Boulogne-la-Grasse
Initiation au BMX

Initiation au hocket sur herbe
Du basketball

La rando à Boulogne-la-Grasse

Petit échauffement
À Thiescourt
Des parties de Teqball

La rando à Thiescourt
Des parcours avec La 14-18
16
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Des parcours avec La 14-18

Voirie
Travaux de voirie en concertation avec les communes

Une belle année pour les travaux de voirie
D
epuis 2011, chaque année environ
500 000 € TTC sont consacrés aux
travaux de gravillonnage et petits travaux
dans les communes.
Cette année, 6 projets ont été réalisés.
Certains étaient déjà prévus l’année
dernière mais reportés ; à cause de la
Covid. Cette année le temps pluvieux n’a
pas aidé à l’avancée des travaux.
Commencés en mai, tous les travaux ont
pu être terminé en septembre. Pour la
plupart des projets, les aménagements
concernent la mise aux normes PMR des
arrêts de bus, c’est-à-dire la surélévation
des bordures.

Nouvelle piste d’athlétisme à Lagny.

Antheuil-Portes - Avant

Conchy-les-Pots - Avant

Laberlière - Avant

Antheuil-Portes - Après

Conchy-les-Pots - Après

Laberlière - Après

À Antheuil-Portes, l’arrêt de bus et l’espace devant de l’école primaire viennent
d’être totalement refaits.
À Conchy-les-Pots, suite aux travaux de
l’école primaire et de la maison médicale,
les trottoirs devant la mairie et l’arrêt de
bus ont été refaits.

À Élincourt-Sainte-Marguerite, nous
avons profité des travaux d’enduit pour
mettre en place un crapauduc. Ces
travaux d’enduit se sont terminés début
septembre.
À Laberlière, l’espace devant la mairie a
été mis aux normes PMR.

aussi l’aménagement d’un bâtiment comprenant vestiaires, toilettes dont un w.-c.
aux normes PMR et une salle de 200 m2.
À Thiescourt, c’est la 2e partie des
travaux de voirie à Saint Albin qui a été
faite, décaissement inclus. La troisième
et dernière partie sera réalisée l’année
prochaine.

À Lagny, la piste d’athlétisme, âgée de
27 ans, a été refaite à neuf. Ces travaux
entrent dans les objectifs de la Communauté de Communes à promouvoir le
sport en lien avec le label Terre de Jeux
2024. La commune de Lagny termine

Saint-Albin à Thiescourt
Crapauduc à Élincourt

Au Pays des Sou
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Aux portes du domaine forestier départemental du massif de Thiescourt

Un espace sensible
à découvrir
La Base Nature et Randonnée
La Base possède une zone de pique-nique,
une fontaine (eau potable), un paddock pour chevaux.
Vous y trouverez aussi :
2 parcours pédagogiques destinés aux enfants,
8 parcours d’initiation à l’orientation,
Point de départ de plusieurs circuits pédestres, vététistes et équestres.

©Le Done Agile

Bonne balade

Économie

Les portraits d’entreprises
Le Relais d’Élincourt
Depuis le 3 septembre 2021, Karine et
Fabrice BINANT, habitants d’Élincourt
ont repris le Bar-Tabac. Fabrice, ancien
Président de l’association Anim’Élincourt, a le plaisir de vous accueillir au
bistrot Le Relais Champenois rebaptisé
Le Relais d’Élincourt. Fabrice a pu
mener à bien son projet grâce à sa
Business Angel et amie, Sarah BELL,
propriétaire de la Maison Élincourt
(chambre d’hôtes et Spa) qui lui a apporté des fonds pour finaliser le dossier
financier. D’ailleurs Sarah et Fabrice travaillent en partenariat ; l'un fournit les
viennoiseries pour les chambres d’hôtes
et l’autre recommande la brasserie à sa
clientèle. Sarah apporte à Fabrice son
expertise dans le marketing.
Fabrice, fort de ses trente années d’expérience en restauration traditionnelle et
collective, est l’homme de la situation.
À l’image des bistrots de village d’antan,
Le Relais d’Élincourt propose des ser-

©Sarah BELL

Reprise du Bar-tabac à Élincourt-Sainte-Marguerite

vices classiques : débit de tabac, coin
presse et journaux, point chaud (pain
cuit sur place), la Française des jeux, la
loterie, le relais de poste. Il vous sera
aussi possible de recharger vos mobiles,
acheter des timbres fiscaux et payer de
manière dématérialisée des amendes...
Côté brasserie, Franz DEMARQUE, un

Le Relais de Picardie
Reprise du bar-tabac à Cuvilly

E

n juin 2021, Mme Laure DUMINIL a repris le Bar-tabac à
Cuvilly, Le Relais de Picardie. À la suite de son licenciement, elle a saisi l’opportunité de racheter le fonds de commerce de cet établissement. En effet, les anciens gérants
cherchaient à céder depuis 3 ans afin de partir à la retraite.
Dans la vente depuis l'âge de 16 ans, elle cherchait un emploi
au contact des clients. Le Relais de Picardie propose des services classiques tels que débit de tabac, presse (Parisien),
point chaud (pain cuit sur place), la Française des jeux, la loterie, le relais de poste et le dépôt-retrait de colis (Colissimo,
Chronopost et DPD). Tout comme le Relais d’Élincourt, il vous
est aussi possible de faire vos paiements de proximité : acheter
des timbres fiscaux et payer de manière dématérialisée des
amendes... La salle de restaurant n’est pour l’instant utilisée
qu’à l’occasion de retransmissions sportives. Elle a l’appui de
son conjoint de temps en temps.
Contact : Le Relais de Picardie, Mme Laure DUMINIL, 48
route de Flandres
03 44 85 00 09
Du lundi au vendredi de
6h à 19h et le samedi de 7h à 14h

enfant du village est le nouveau chef de
cuisine. La carte composée de burgers,
paninis, pizzas et moules/frites va
évoluer avec le temps et s’agrémenter
peu à peu de produits locaux.
La brasserie, ouverte en semaine le
midi, ainsi que les vendredis et samedis
soir propose un menu du jour (à
consommer sur place ou à emporter).
Fabrice, accueillant et toujours de bonne
humeur, envisage de faire des animations et des soirées et pourquoi pas
décrocher le label Bistrot de Pays.
Contact : Le Relais d’Élincourt
M. Fabrice BINANT
03 44 96 04 44
2 rue Maréchal Leclerc à Élincourt-Ste-M.
Fermé le lundi. Ouvert en semaine de
7h à 14h30 et de 16h30 à 20h, le samedi
de 7h à 14h30 et de 16h30 à 22h et le
dimanche de 8h à 13h.
www.lerelaisdelincourt.fr
Le Relais d'Elincourt

Nous soutenons
les initiatives locales
Ces projets ont été soutenus par la Communauté de Communes du Pays des Sources en partenariat avec Initiative
Oise Est.
Leurs gérants ont pu bénéficier d'un prêt à taux zéro allant de
8 000 à 15 000 euros. Ce prêt leur a permis de renforcer leur
apport pour accéder plus facilement à un prêt bancaire.
Certains ont même trouvé une banque grâce à l'outil
jetrouvemabanque.com développé par Initiative Oise Est. Ils
ont bénéficié d'un accompagnement gratuit et seront suivis
durant les premières années de leur entreprise.
Initiative Oise Est est une plateforme qui adhère à Initiative
France, premier réseau d'accompagnement et de financement
de la création d'entreprise qui regroupe, aujourd'hui, plus de
230 plateformes en France. Elle est composée de chefs d'entreprises bénévoles et de partenaires techniques qui apportent
leur aide aux futurs créateurs repreneurs d'entreprises.
Vous avez un projet d'entreprise,
contactez notre chargée de mission
Développement économique au 03 44 43 51 73

Au Pays des Sou
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Culture
Les prochains spectacles culturels :

Ré se rv at io n ob lig at oi re

Un village, un spectacle
Vendredi 22 octobre 2021 à 20h30
Salle des fêtes de COUDUN
ZE Big Show" Le one man show d’imitations de Jeremy Cirot Réédition
Pour ce deuxième opus, Jeremy Cirot – l’imitateur aux 130 voix et sosie vocal
officiel de Frank Sinatra (ce qui lui a valu
d’enregistrer un duo avec Gloria Gaynor, rien
que ça!) – va encore plus vous surprendre.
Lors de son premier one man show, les
fans soulignaient l’originalité des
sketches et des textes, en plus de la
prouesse vocale. Cette fois, Jeremy a
choisi de mettre la barre encore plus
haute, avec un enchaînement de performances 100 % Live sans équivalent dans
le monde. Dans « ZE Big Show » vous
serez scotché par un doublage en LIVE
de scènes cultes du cinéma ; dégusterez
plusieurs medleys des plus belles voix de
la chanson internationale des 100 dernières années et assisterez à un final
étonnant où Jeremy construira devant
vous l’accompagnement musical de sa
propre chanson. Bref, Jeremy a la ferme
intention de vous surprendre et de vous
laisser « sans voix » !
Ouverture des réservations : 01 octobre

Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30
Centre Social et Culturel de LASSIGNY
Emilie DELESTREZ & Marielle DUROULE
Le journal d'une majorette
Écrit et mis en scène par Floran Hanssens

Jeudi 25 novembre 2021 à 15h00
Centre Social et Culturel de LASSIGNY
SPÉCIAL SÉNIOR + 60 ANS
SPECTACLE GRATUIT
La Cie Sans Lézard présente
Le Cabaret du Poilu
Bienvenue au cabaret !
La fête bat son plein, nous sommes à la
Belle Époque. Soudain les cloches
sonnent et le monde bascule dans
l’horreur… Mêlant le répertoire du caféconcert du début du siècle à celui des
tranchées et de la chanson française, ce
cabaret évoque avec humour et émotion
la vie sur le front et à l'arrière, ainsi que
le destin singulier de personnages
caractéristiques de l'époque.

Feuilleter un journal intime, c’est rare.
Feuilleter celui d’une majorette, c’est
inédit. Pourtant, ceux qui découvriront
celui de Guislaine ne regarderont plus
jamais les majorettes de la même façon.
Guislaine, c’est une boule de passion,
une pointe de déraison, une tonne
d’autodérision.
Dans son journal, il y a ses amis, ses
amours, ses emmerdes aussi.
Marie-Joséphine dépassera-t-elle les
clichés qui la font tant rire sur les majorettes ?
Car tout sépare Marie-Jo la bourgeoise
de Guislaine la prolo. Et c’est bien ça qui
nous fait tant rire. Et au final les réunit.
Dans cette comédie rythmée, les personnages hauts en couleur s’enchaînent, le
public se régale.
Laissez vos a priori de côté, et entrez
dans l’univers de Guislaine, elle va mettre
une touche de paillette dans votre vie !
Ouverture des réservations : 30 octobre

"De la bonne humeur et de l’émotion à
l’état pur." L'Est Républicain
"Ces mélodies enchaînées avec un enthousiasme communicatif ont su évoquer
le sentiment d'impuissance face à cette
effroyable boucherie et l'espoir irrépressible des lendemains qui chantent".
Le Dauphiné libéré.
Ouverture des réservations : 11 novembre
Inscription au CSL au 03 44 43 51 60
Port du masque + passe sanitaire valide. Placement par l’organisateur
Selon les règles en vigueur au moment du spectacle. Places limitées.
Sur réservation au 03 44 43 09 57 ou à culture@cc-pays-sources.fr
Tarifs : 5 € et 3 € pour les - de 26 ans et groupe de 5 et jusqu’à 6 personnes.
Un seul payeur. Annulation possible 2 jours avant au plus tard.
Info : Il n’y aura pas de 1ère partie. Durée : 1h30 environ, sans entracte.
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Les Centres Sociaux
C’est trop bon de faire du sport !
Zumba Afro - Step Dance - Gym Douce
Pour les personnes âgées
de 60 ans et plus
Vous voulez travailler votre équilibre,
votre motricité et votre coordination, la
gym douce regroupe toutes ces activités.
Le lundi de 9h30 à 10h30 au Centre
Social de Lassigny.

Pour les enfants et les familles
Vous et vos enfants aimez bouger et
danser. Alors venez partager un moment
privilégié seul ou en famille le mercredi
après-midi au Centre Social de Lassigny :
● Éveil Latino/Afro pour les enfants ;
● de 4 à 6ans, de 15h45 à 16h30 ;
● Zumba Afro et Step Dance pour les
enfants de plus de 10 ans de 16h30 à
17h30 ;
● Zumba Afro et Step Dance pour les familles (parents et enfants âgés de 6 à10
ans) de 17h30 à 18h30.

En raison de la crise sanitaire, le centre
Sociale Culturel de Lassigny se réserve
le droit de modifier le programme.

Point Relais CAF
au Centre Social
L’équipe du centre social vous
accompagne dans vos démarches
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Livraison repas
Vous avez 60 ans et plus ou
vous êtes en situation de handicap.
Vous pouvez vous faire livrer des
plateaux repas.
Les repas peuvent être adaptés aux
besoins du bénéficiaire diabétique.
Contacter le Centre Social
au 03 44 43 51 60.
Centre Social et Culturel de Lassigny

L’Épicerie Solidaire « Lieu de vie » à Orvillers-Sorel

Devenez bénévole
à L’Épicerie

Marche Solidaire pour L’Épicerie
L’Épicerie Solidaire ouvre ses portes à
toutes les associations qui désirent
partager du temps, des idées, un lieu, des
moments conviviaux au sein de la
nouvelle antenne du Centre Social
Rural du Ressontois située au 39 rue de
Flandre à Orvillers-Sorel.
Depuis des années l’association Chaperon Rouge, sous l’égide de sa présidente
et des membres du conseil d’administration, œuvre au côté de l’équipe du Centre
Social pour mettre en place des activités,
de l’événementiel vers les aînés de notre
territoire.
Pour le Centre Social Rural du Ressontois ce lien crée permet de mieux aborder
et de répondre aux besoins des seniors.
Les nombreux adhérents répondent
présents et collaborent aux actions solidaires initiées par le Centre Social.
Le mardi 12 octobre à 14h30 à L’Épice-

Retrouvez le programme
des activités sur :
https://lassigny.centres-sociaux.fr
ou/et devenez ami du Centre Social
Centre. social.culturel.lassigny
centresociallassigny

Épicerie Solidaire-Lieu de vie du
Centre Social

rie une action partenariale « Balade Solidaire » est organisée par l’association
Chaperon Rouge et le CSR, simple pour
participer :
Pas besoin d’être adhérent la marche
est accessible à tous.
Pour marcher, il faut donner au moins une
chose… de la lessive, du produit vaisselle, des dosettes de café, des gâteaux
secs, de la sauce tomate, du pain de mie,
du sucre, de la farine, etc.
La balade se terminera par un traditionnel
goûter réalisé par les bénévoles, les
membres du Conseil d’administration de
Chaperon Rouge et les salariés de L’Épicerie.
Inscription avant le 9 octobre auprès
de L’Épicerie le mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, téléphone
au 03 44 42 71 16 ou par courriel à
lepicerie@csr.ressons.info

L’Épicerie lieu de vie vous propose
de prendre un peu de temps disponible pour partager, vos savoirs
faire, un moment à la nouvelle antenne du Centre Social Rural du
Ressontois.
Rencontrez, partagez, apporter et
donner pour mieux recevoir…
Notre lieu de vie pour tous les publics est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h
à 17h, le samedi pour ateliers spécifiques ou événementiel.
Contacts :
Marie José CARBONNIER et/ou
Pascale TALHOUARNE
03 44 42 71 16
lepicerie@csr.ressons.info

EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF

Le Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois
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En bref
Une artisane pâtissière à Canny-sur-Matz

Le 7 novembre à Thiescourt

Un monde de gourmandises

La 14-18
Course à Obstacles

L

©Maryam Tréguier, La Recette

À

Canny-sur-Matz, se trouve une fée
des cupcakes, des wedding cakes et
des gâteaux en pâte à sucre somptueux,
c’est Maryam Tréguier. Sa boutique,
La Recette est une pâtisserie artisanale
ouverte depuis 2012. Vous êtes déjà
nombreux à la connaître et nous voulions
faire un petit clin d’œil à son savoir-faire.
Déjà diplômée d’un bac arts appliqués,
après une expérience dans la vente, elle
a entrepris une reconversion professionnelle et a passé un CAP Pâtisserie en
2010. Ainsi, elle allie sa passion pour l’art
et la gourmandise pour notre plus grand
plaisir.
Sa spécialité est de personnaliser les gâteaux selon la demande des clients. Elle
vous ravira avec ses créations hautes en

couleur que ce soit pour des petites ou
des grandes occasions, toute sa carte est
sur son site web.
À travers ses réseaux sociaux, elle vous
propose une échappée visuelle extraordinaire. Attention ses réalisations sont
aussi belles que bonnes ! À vos papilles !
Contact : Maryam Tréguier
1459 rue de Picardie,
60310 Canny-sur-Matz
06 59 72 36 66 ou 03 44 30 90 34
Passez vos commandes : de 9h à 12h
et de 14h à 18h30 par téléphone ou via
le site web
www.larecette60.fr
Accueil boutique fermée le lundi et
mercredi. Possibilité de Click and collect.
larecette_60
@larecette60

a course à obstacles La14-18 revient
cette année à Thiescourt le 7 novembre. Au programme : un circuit de 11 km
et plus de 50 obstacles sur un terrain
marqué par la Grande Guerre !
À l’heure du bouclage du magazine,
il reste encore des places. En fonction de
l’évolution de la crise sanitaire, l’association prendra les mesures nécessaires au
bon déroulement de la course.
Et en cas d’annulation, vous seriez
intégralement remboursés du montant de
l’inscription.
Le passe sanitaire est obligatoire.
Pas de restauration sur place.
Infos : www.la-1418.com

Marie, Guillaume et Lucie - Photo©La-1418

À découvrir
Spécialiste des adoucisseurs d’eau

Sarl Maquigny
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Contact : SARL Maquigny
M. Hervé Maquigny
18 Grande Rue, 60 490 Mortemer
09 75 88 67 05 ou 06 80 42 19 00
www.ecowater.fr
@sarl.maquigny
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réée en 1992 par Hervé MAQUIGNY,
la SARL Maquigny à Mortemer est
spécialisée dans le traitement de l’eau
calcaire, notamment l’eau de boisson.
Bien que concessionnaire EcoWater, la
société réalise la vente d’adoucisseurs
d’eau ainsi que l’entretien et la maintenance de toutes marques. M. Maquigny
nous indique que la maintenance d’un
adoucisseur se fait une fois par an et
comprend le nettoyage des résines, analyse de l’eau, et le démontage de l’ensemble
hydraulique…
La
SARL
Maquigny est en capacité de répondre à
toutes les problématiques liées à l’eau.
Forte d’une équipe de 11 techniciens et
4 assistantes, cela lui permet d’être
réactif et proche de ses clients.

©SARL Maquigny
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À Canny-sur-Matz, M. Laurent TRÉGUIER vient de créer son entreprise
Domotech. Il est électrotechnicien de
formation, et à beaucoup d’expérience
dans la maintenance robotique et les
automatismes. Cette entreprise d’électricité générale est spécialisée dans le
conseil et l’aide au maintien des personnes à mobilité réduite (PMR) pour
garder en autonomie (fermeture store,
détection antichute, programmation du
chauffage, domotique) mais aussi pose
et entretien de pompe à chaleur et mise
en place de borne de recharge de véhicule électrique.
Canny-sur-Matz
06 99 18 29 72
@domotech.electricite60
domotech-web.com

EXPO

vendredi
et samedi

Braisnes-sur-Aronde

Vases - Statues
Balustres - Fontaines
Expo - Vente
Livraison
statuesveranda.wordpress.com

03 44 42 38 58

03 44 42 38 58
www.verandaservices.fr
22, rue Principale - 60113 Braisnes-sur-Aronde

